
GUIDE 
du militant



Mot du Président
Bienvenue au Forum jeunesse du Bloc Québécois! 

Dans ce présent guide, vous trouverez des informations 
pertinentes sur nos statuts, notre organisation et nos 
façons de fonctionner, sur les moyens de nous 
contacter pour vous impliquer avec nous, pour vous 
informer de nos actions ou simplement pour nous 
poser des questions. 

Sachez d’abord que notre mission se divise en deux 
volets. Le premier vise à promouvoir les valeurs du Bloc 
Québécois auprès des jeunes de 30 ans et moins. Le 
second vise à faire de nous votre voix auprès des 
instances décisionnelles du parti, que ce soit au bureau 
national, à la commission politique ou sur les autres 
comités de réflexion et d’action. 

Nous avons mis en place différentes initiatives visant à 
vous donner un plus grand nombre de moyens de vous 
faire entendre, que ce soit par nos comités de contenu, 
par la relance du journal L’Indépendant ou par nos 
différentes rencontres en personne ou virtuelles. Alors, 
n’hésitez surtout pas à nous écrire sur nos différents 
médias sociaux pour vous impliquer avec nous et 
contribuer à faire avancer la cause de l’indépendance 
du Québec auprès des jeunes et par les initiatives des 
jeunes. 

Au plaisir d’aller à votre rencontre aussitôt que possible.

Votre Président,
Jean-Philippe Molnar



Exécutif
national

de circonscription

77
Exécutif national
élargi 1616

22 représentants

x 78 circonscriptions

Cellules 

étudiantes

Comités



Exécutif
national

Le conseil exécutif 
national représente 
les jeunes et leurs 
idées au sein des 
instances du Bloc 
Québécois. 

77
membres élus au 
congrès du FJBQ

Présidence
Vice-présidence
Secrétaire général 
Responsable du contenu
Responsable des communications
Représentant à la commission de la citoyenneté
Responsable des cellules étudiantes et des groupes jeunes



L’Exécutif National élargi assure 
la liaison entre les instances 
régionales et le Conseil exécutif 
national.

Exécutif national
élargi

Le président régional représente les 
jeunes de sa région sur le conseil exécutif 
national élargi. Il dirige et représente son 
exécutif régional jeune.

77
membres élus au 
congrès du FJBQ

++ 1616
présidents régionaux



de circonscription
Représentant

Le représentant jeune de 
circonscription représente les 
jeunes et leurs idées dans sa 
circonscription.

22 représentants jeunes 
par circonscription

- Faire rayonner sa circonscription;
- Défendre ses idées;
- S’impliquer localement.



Implication 
étudiante

Une cellule étudiante a pour mandat 
de faire la promotion des orientations 
du parti auprès des jeunes de 
l’institution scolaire où elle est 
formée. 

Écrire à ta cellule;
Remplir notre formulaire d’implication;
Nous écrire.

Comment s’impliquer?



femmes
Comité des

Ce groupe est non-mixte afin d'encourager les échanges et permettre la 
création d’un espace sécuritaire exempt de discrimination genrée.

Le comité des femmes a pour but de 
favoriser et valoriser la participation 
de toutes personnes s’identifiant en 
tant que femmes et personnes 
subissant des inégalités de genres à 
l’implication politique.

liberté

égalité   Discussions;
   Sensibilisations;
   Impliction des femmes en politique.

Le comité des femmes 
est un comité de travail 
sur les enjeux de genre:



Comité de 
 l’environnement

Le comité de l’environnement a pour 
but de mener des actions et des 
activités de sensibilisation en lien 
avec l’environnement.

Face à ce défi monumental que s’annonce être 
l’adaptation aux changements climatiques, il est de 
notre devoir d’incarner une force de proposition qui 
saura mettre de l’avant des projets, des propositions 
et des actions susceptibles de sensibiliser et mobiliser 
la population. 

Le comité environnement est donc le lieu idéal pour 
tous ceux qui ont l’environnement et sa protection à 
coeur et qui souhaitent agir concrètement, à petite ou 
à grande échelle.



Comité 
de rédaction

Favoriser et valoriser la culture québécoise;
Écrire dans le journal l’Indépendant;
Favoriser la liberté d’expression et le débat 
au sein du FJBQ.

Missions

Le comité de rédaction est un 
regroupement de jeunes bloquistes 
désirant participer à la circulation des 
idées et collaborer aux travaux écrits 
du FJBQ.



La circo

S’assurer de l’adhésion au Bloc Québécois;
Financement;
Activités de circonscription.

Mandat

Le congrès de l’organisation de circonscription est 
convoqué par une circonscription afin de proposer des 
orientations politiques au parti, des mandats à l’aile 
parlementaire et des modifications aux status.

Présidence de
circonscription

Vice-présidence
de circonscription

SecrétaireTrésorier 2 représentants 
jeunes

Responsable des 
communications

Conseiller 1 représentant /
cellule étudiante

Député ou
candidat officiel

Le congrès de l’organisation de circonscription élit un 
exécutif de circonscription:



La région

Orientations générales régionales;
Soutien des circonscriptions et groupes;
Activités régionales.

Mandat d’un exécutif régional

Le conseil régional a pour mandat de favoriser la 
coordination des actions des associations de 
circonscription, sur une base régionale. Les délégués 
sont élus lors du congrès de l’organisation de 
circonscription.

Présidences de
circonscription

4 délégués dont
1 jeune

1 représentant /
cellule étudiante

Présidence
régionale jeune

Présidence et v-p
régionale

Députés et
candidats officiels

Le conseil régional peut décider d’élire un exécutif 
régional. Le président régional jeune en fait 
automatiquement partie.



Les congrès 
jeunes

Le congrès des jeunes d’adopter notamment le plan 
d’action du FJBQ pour l’année à venir, des mandats aux 
instances ainsi que des propositions que le FJBQ 
soumettra au Conseil général du Bloc Québécois.

Tous les membres en règle du Forum jeunesse du Bloc 
Québécois sont délégués avec droit de vote au 
Congrès jeune. 



L’assemblée
 régionale jeune

Mandat d’un exécutif régional jeune
Développe des propositions à être soumises 
au Conseil régional, au Conseil exécutif 
national jeune ou au Congrès du FJBQ. 

Coordination des instances;
Applique le plan d’action;
Organisations d’activités;
Recrutement;
Propositions.

L’assemblée régionale jeune a pour 
mandat d’élire la présidence 
régionale jeune et son exécutif ainsi 
que d’adopter un plan d’action 
régional et des orientations 
politiques.

L’exécutif régional jeune est formé par le président 
régional, sa vice-présidence et ses conseillers.



Les congrès
Le Congrès national 

Le Conseil général 

Le Congrès national décide les orientations 
politiques du Bloc Québécois et est la seule 
instance à adopter et à modifier les statuts.

Le Conseil général est l’instance décisionnelle 
du Bloc Québécois entre les Congrès 
nationaux.

x 2 par année

- 1 délégué jeune;
- Les membres jeunes des commissions;
- L’Exécutif national élargi du FJBQ

- 1 délégué jeune par circonscription;
- 1 jeune par commission;
- 1 représentant par cellule;
- L’Exécutif national élargi du FJBQ.

Membres jeunes présents

Membres jeunes présents



Le national
À moins d’indications contraires, les commisssions 
sont composées de sept membres.

Présidence Vice-présidence

2 conseillers 1 conseiller 
jeune

Député ou
candidat officiel

Secrétaire




